
    

Espéranto Ile-de-France 

Réunion du 10 octobre 2020 

Présentation 
L'assemblée générale statutaire 2020 de la fédération espéranto Ile-de-France était prévue 
le 21 mars. La réunion présentielle a été annulée à cause du confinement. Le vote statutaire 
s'est tenu puisqu'il a été effectué par courrier ou en ligne. Les résultats du vote ont été 
publiés sur notre site internet dans la page https://esperanto.paris/assemblee-generale Cette 
page donne également accès au rapport d'activité et au rapport financier pour l'année 
passée. Comme la réunion du 21 mars n'a pas eu lieu, les membres n’ont pas pu assister à 
une présentation de ces deux rapports ni poser des questions à leur propos, ni assister à 
une présentation des projets pour l'année en cours, donner leurs remarques et proposer 
leurs contribution. Pour cela, le nouveau bureau a organisé une réunion d'information et 
discussion. Compte tenu de la situation sanitaire, la réunion s’est tenue à distance. En 
raison d'un problème technique elle a démarré à 10h30. Elle a duré jusqu'à 12h environ. 9 
des 12 membres du CA étaient présents. Un seul autre membre de l'association est venu. 

Questions financières 
Notre trésorier Didier Loison (DL) a présenté le rapport financier de l'année précédente. Il 
est à l'équilibre bien que moins positif que l'année d'avant qui avait connu un grand nombre 
d'inscriptions aux stages et cours. Il a été nécessaire de payer un huissier pour solder un 
problème avec l’Urssaf, le coût a été compensé par un don de DL. Conclusion : on ne gagne 
pas d'argent mais nos actions ne font pas perdre d’argent. On a une certaine réserve . On 
peut continuer nos actions de la même façon, voire utiliser les fonds pour financer pour plus 
d’actions (salons, événements…). 

Une dépense conséquente a été l’achat des chapeaux verts. Il en reste un grand stock. Un 
certain nombre a été donné aux bénévoles participant à nos stands. Quelques uns ont été 
vendus. Les idées d'en vendre à d'autres associations espérantistes ou de les donner plus 
généreusement aux bénévoles actifs sont évoquées. 

Bilan des événements de rentrée 
Guillaume Vera-Navas (GVN) a repris son cours mensuel "croissant Espéranto" qui se 
déroule le 1er samedi matin dans un hôtel, dans une ambiance amicale de petit déjeuner. 10 
personnes sont venues. GVN propose une présentation de l'espéranto aux personnes ne 
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connaissant pas du tout la langue, cette présentation est rodée et se passe toujours bien. 
Nouveauté de cette rentrée, grâce à l’aide d’une 2ème personne, GVN propose aussi un 
cours de niveau supérieur pour les personnes désirant participer régulièrement. 

Marc Giraud (MG), notre président, organise mensuellement un cercle de conversation en 
ligne, le 1er samedi du mois à 18h, avec les espérantistes de Rome, dans le cadre du 
jumelage entre Rome et Paris. Il se passe bien. Un certain nombre de personnes venant du 
monde entier participe. Il est déploré le faible nombre de participants franciliens. Un effort 
sur notre communication spécifiquement locale devra être fait. 

Le stage de rentrée, prévu le week-end des 3 et 4 octobre, a été annulé faute d’inscription. 

Les cours ont repris à partir du 5 octobre, en fonction des inscriptions reçues. À ce jour, pas 
d’inscrits pour un cours au niveau 1 (débutant complet). Au niveau 2 (intermédiaire), 
Michelle Abada-Simon (MAS) annonce avoir eu 3 inscrits au cours du jeudi soir. Au niveau 3 
(avancé), François Lo Jacomo (FLJ) avait 3 élèves au cours du mardi soir (PG, AL, LPI) 
mais 3 autres personnes ont annoncé leur intention de participer (MP, GVN, Rex Hui). 

Fonctionnement 
Il est demandé de préciser le mode de fonctionnement du CA pendant la crise sanitaire. Le 
CA s'est réuni à la même fréquence que d'habitude, par internet ou bien en présence 
physique depuis septembre. Les prochaines réunions sont pour l'instant prévues en 
présentiel. 

Des critiques sont faites sur l’ergonomie du système de vente en ligne de livres dans le site 
internet d'Espéranto France. Marc Giraud (MG), notre représentant auprès d’Espéranto 
France, transmettra la remarque. 

La question des difficultés d’information a été soulevée. L’information sur nos évènements 
est diffusée via de nombreux canaux (voir KK du 02/06/20) : site internet, Facebook, Twitter, 
MeetUp, liste yahoo, Telegram, Amikumu, EventaServo, Duolingo. Pourtant il y a encore des 
espérantistes franciliens qui ne sont pas au courant. Ce problème est reconnu par le CA. Il 
s'agira d'un sujet majeur de la réunion du 06/11. Certaines personnes, même non membres, 
pourraient être inscrites à la liste de diffusion yahoo, sous réserve de disponibilité des 
personnes qui sont administrateurs de cette liste, comme Aleks Kadar (AK). 

Projets pour l’année à venir 
Le café espéranto organisé mensuellement le 2ème samedi soir n’a pas eu lieu en octobre à 
cause de la fermeture inopinée des bars. Il pourrait éventuellement avoir lieu en novembre 
dans une version adaptée aux nouvelles restrictions (établissement faisant principalement 
de la restauration, plusieurs tables de 6 personnes…). Pour celui de décembre, DL suggère 
d’aller au Social Bar, avec lequel il est en contact et qui permettrait d’offrir une visibilité à 



l’espéranto. Il est dans le quartier Gare de Lyon, tout comme la salle des cheminots où se 
déroulerait la fête Zamenhof du même jour. 

Il a été demandé des précisions sur une éventuelle participation de notre part au salon de 
l'éducation en novembre 2020. En raison de la crise sanitaire nous ne savons pas encore s’il 
aura lieu. S’il a lieu, la décision de participer dépend d’Espéranto France pour financer la 
location du stand et des espérantistes franciliens pour s’engager à tenir le stand. Une 
décision devrait être prise le 06/11. 

La fête Zamenhof de mi-décembre est évoquée. Nous n'avons à ce jour pas d'information 
quant à son éventuelle tenue. 

Il est demandé si une caravane est prévue pour l'UK de Belfast cet été. Il est répondu que 
les caravanes sont organisées en général lorsque l’UK se tient hors d’Europe, et en tout cas 
l’organisation se fait au niveau national. Marc Giraud (MG), notre représentant auprès 
d’Espéranto France, transmettra la question. 

Plusieurs projets en cours de réflexion sont évoqués : distribution de Metodo 11 aux 
bibliothèques, chœurs, don de livres à la future bibliothèque multilingue Livre Ensemble, 
musée Mundolingua, envoi de courrier aux lycées d'IDF, prendre contact avec l’équipe EO 
au bac, participation à la réunion mondiale des ONG à l'Unesco fin 2020 [hors réunion : 
annulée en présentiel cette année]… 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 06/11 et sera plus spécifiquement centrée autour 
d'une réflexion profonde sur l'orientation et la stratégie de l'association aujourd'hui. Les 
contributions de tous les membres sont attendues, par courrier ou par messagerie. 


